
'LA DIBITERIE'
CUISINE A DOMICILE

RÔTISSERIE TRADITIONNELLE
SAVEURS D’AFRIQUE

ladibiterie@gmail.com
07 50 53 09 44

POULETS FERMIERS RÔTIS (de la région)
COQUELETS RÔTIS
PINTADE FERMIÈRE DE LOUE
JAMBONNEAU RÔTI à la broche
ANDOUILLETTES AU CANARD aux p'tits oignons
HAUT DE CUISSE DE DINDE RÔTIE 
SAUCE YASSA  (sauce aux oignons,Sénégal)

BANANES PLANTAINS frites
FATAYAS/ACRAS DE MORUE/BEIGNETS 
DE CREVETTES... 
POMMES DE TERRE RISSOLÉES
FONDUE DE LÉGUMES D’AUTOMNE (maison)

PLAT DU DIMANCHE (couscous, rougail, paella...)

RETROUVEZ-NOUS ICI ET VENEZ DÉCOUVRIR
NOTRE CUISINE

www.ladibiterie.wixsite.com/ladibiterie

Tous les dimanches Matins à
BEAUCOUZE parking de la mairie

(Marché 8H-13H30)

A LA MAISON OU AILLEURS ...
(Baptêmes, mariages, fêtes de famille, anniversaires, 
portes ouvertes, crémaillère, écoles,associations ...)
  Nos repas sont présentés sous formes de buffets en salle ou en 
extérieur (sous barnum) déco soignée en thème avec le repas.

  Livraison, cuisine sur place ou à emporter choisissez votre formule.

 

 #  Cocktails maison : 2,60  €/pers 1003

  - Sangria Blanche, rose ou rouge (20cl)
  - Rosé au pamplemousse frais et à l'hibiscus (20cl)
  - Soupe Angevine (12,5cl)
  - Punch Casa di Mansa (12,5cl)(rhum, Bissap, Ginger, mangue, ananas)

  # APERO'GOURMAND     buffet à volonté     :6  €/pers comprenant     :  
   - Buffet de crudités et charcuteries diverses de saison et sauces

- Fatayas à la viande hachée - Acras de morue
- Alokos bananes plantains / frites manioc+patates douces

   - Beignets de crevettes et calamars – petits poissons frits -
- Falafel pois chiches et haricot blancs/pois cassés (végétarien)

   - Dégustation jus de fruits maisons et exotiques. 
   - Présentation service et déco du buffet
   - Plateaux d'amuses bouches complet: 16€ (30 pièces)
   - Verrines, plateaux de charcuteries, buffet froid… sur demande.

# Nos jus de fruits Africain maison.   
    3,50 €/ bouteille de 75cl ou 4,60€ /bouteille de 100cl

- Gingembre - Tamarin - Bouye (baobab) - Bissap (hibiscus)

  # Plats chauds, présentation et service en tajine sur buffet.
   - Thièboudiène (plat national au Sénégal, riz au poisson)*
   - Thiébouyap (riz à la viande de bœuf et légumes)

- Mafé à la viande (bœuf, porc ou poulet)
- Poulet Yassa (poulet rôti, sauce oignon, citron...)

  - Couscous Sahélien (poulet, agneau, et merguez)
  - Tajine  poulet, veau, agneau, porc, bœuf…
  - Tanjia à l’heure de Marrakech (boeuf/agneau)
  -  Paëlla Casa Navarro 
  - Rougail saucisses ou crevettes (tomates et piments doux)
 - Mijotée de calamars à la tomate et chorizo
  - Joues de porc confites au miel et cidre

   

# La Rôtisserie:
- Jambonneau rôti à la provençale/yassa/poivre vert.

   - Méchoui de gigot d'agneau à la broche.
   - Magret de canard rôti aux poivres verts.
   - Méchoui de porc à la broche, mariné maison.
   - Ht de cuisse de dinde mariné au thym, rôtie à la broche.
   - Jarret de porc rôti miel et épices. 

- Coquelets/pintades/poulets fermiers à la broche, sauce maison.

# Les Grillades: (uniquement en prestation sur place)

 - Travers de porc marinés.
 - Dibi ganar (grillades de poulet à la sénégalaise)

    - Andouillettes au canard, oignons, vin blanc.
    - Dibi d'agneau (grillades d'agneau à la sénégalaise)
    - Pavé de kangourou mariné et grillé.
    - Araignée de porc marinée et grillée. 
    - Mix grill, assortiment de brochettes marinées.
  

   # Les Garnitures: (selon saison)
   Riz cassé, vermicelle, semoule safranée, ratatouille aux fruits 
secs, P.d. terre rissolées, gratin de patates douces, bananes 
plantains, frites, patates gralées, tajine de légumes de saisons.

   # Les Desserts:   3,50€/pers (Thé vert à la menthe offert avec les desserts)

   - Salade de fruits frais, exotique ou de saison
   - Charlotte aux fruits (saisons ou exotiques)
   - Ananas frais rôti à la broche (miel, cannelle, citron et glace vanille)
   - Coupe de fruits confits à l'hibiscus , crème vanillée.
   - Carpaccio ananas glace et biscuit coco. 
   - Baba au rhum à l'hibiscus ou au gingembre et sa glace coco.

   # Location : Vaisselle formule classique : 0,55€/ pers, livrée.
   Percolateur café 60 tasses :49€ (café, tasses sucre, cuillers)

 Nappes 140x300cm = 6€ pièce (blanche ou couleur)
   Salle de 80 pers sur demande.
    # Nos tarifs : (prestation sur le lieu de réception, plat + garnitures + 
présentation & service buffet)
  (Majoration de 3€ /pers pour le Thièpboudiène)
    - 20 à 30 pers :14€/pers       - 61 à 100 pers :12,50€/pers
    - 31 à 60 pers :13,50€/pers  - 101 pers et + :11€/pers

     - PLAT UNIQUE (avec livraison) : 9,90€/pers
  - PLAT UNIQUE (à enlever) : 8,50€/pers
  + caution du matériel prêté = 100€ / 20 pers.

     *Déplacement et livraison inclus sur un périmètre de 25 Kms d'Angers.
     (0,35€/km au delà) 

http://www.ladibiterie.wixsite.com/ladibiterie

